Dragon Nest Europe enfin lancé !
eFusion MMOG GmbH, un éditeur européen de jeux en ligne massivement multi-joueurs, a
annoncé que Dragon Nest Europe a officiellement été lancé aujourd’hui.
Eschborn, Allemagne (PRWEB) 5 Mars 2013 -- Le n°1 mondial des RPG d’action, Dragon Nest, est finalement
arrivé en Europe après le lancement réussi de sa Béta Fermée. Dans la mesure où eFusion MMOG a atteint son
objectif de 8 000 joueurs simultanés la semaine dernière, tous les joueurs pourront conserver leurs exploits et
objets acquis durant la Béta Fermée. « C’est la première fois que nous lançons Dragon Nest en Europe, qui plus
est en plusieurs langues depuis que nous avons développé le jeu. Pour ce qui est des contenus, nous restons à
l’écoute des joueurs européens, essayant de répondre au mieux à leurs attentes, » a déclaré Monsieur Joon
Myung Jung, Chef du Projet Dragon Nest chez le développeur Eyedentity Games.
Une incroyable chance de remporter une MINI Cooper Roadster se présente à tous les joueurs alors que le
lancement officiel de Dragon Nest Europe est imminent. Pour remporter cet incroyable prix, les joueurs doivent
participer à un évènement, « Drive Your Action », et remplir deux conditions; inviter au moins 5 amis à jouer à
Dragon Nest Europe et collecter plus de 50 clés MINI Cooper dans le jeu. Un seul gagnant sera choisi au hasard
parmi les candidats. Le résultat sera annoncé en Mai.
Pour rendre les choses encore plus intéressantes, un grand nombre d’évènements sont déjà en cours. En fin de
semaine, et ce, de façon limitée, un animal spécial est offert dans le jeu. Tous les joueurs sont encouragés à
augmenter leur niveau et à créer leur guilde de façon à obtenir des récompenses durant tout le mois de mars. Il
est temps désormais de commencer cette aventure épique et de défier l’action pour peut-être remporter une
MINI Cooper Roadster. De plus amples détails concernant les évènements peuvent être consultés sur le site
officiel de Dragon Nest Europe : www.dragonnest.eu
A propos de Dragon Nest
Dragon Nest est un jeu d´action 3D RPG gratuit développé par Eyedentity Games. Son action dynamique et ses
graphismes de haute qualité rendent ce jeu unique et clairement différent des autres RPG. Depuis sa publication
dans différents pays, il a déjà attiré plus de 200 millions d’utilisateurs et 800 000 joueurs y jouent chaque
seconde !
A propos d'eFusion MMOG GmbH
eFusion MMOG GmbH, basée à Eschborn, en Allemagne, est l'éditeur officiel de Dragon Nest, BlackShot et de
NavyField en Europe. Fondée en 2007 et spécialisée dans les jeux militaires, eFusion MMOG agrandit son
portfolio et se concentre sur la publication de haute qualité de jeux en ligne massivement multi-joueurs
(MMOG) développés en Corée spécialement pour les marchés européens.
Contact
eFusion MMOG GmbH
Mergenthalerallee 77, D-65760 Eschborn, Allemagne
Téléphone : +49 (0)6196 – 9986 900, Fax: +49 (0)6196 – 9986 909
Site Web : www.twowar.com, info(arobase)dragonnest(point)eu
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E-mail: press(arobase)efusion-mmog(point)com, info(arobase)dragonnest(point)eu
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Informations de contact
Sonnya Lee
eFusion MMOG
http://www.dragonnest.eu
+49 (0)6196 9986 902
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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